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PNR de Millevaches en Limousin



PAEC Réseau de sites Natura 2000 du PNR Millevaches = 
LI_NATU PAEC Landes sèches 

du plateau de Millevaches hors 
Natura 2000 = LI_LAND

PAEC Contrat Territorial Vienne Amont = LI_CTVA

PAEC PNR Millevaches 
mesure système « herbager et pastoral » individuelle 

= LI_PNRM

PAEC PNR Millevaches 
mesure système « herbager et  pastoral » collective

= LI_PNRV
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PAEC Moules Perlières sur la Méouzette
= LI_MPME

PAEC Bassin versant de la Ramade
= LI_CHAV



PAEC Réseau de sites Natura 2000 du PNR

 Année de 1ère mise en œuvre : 2015

 Reconduction des engagements 2015, 2016, 
2017 et 2021. Aucun nouveau contrat, 
possibilité de changer de mesure en cas 
d’incompatibilité.

 Territoire = les zones représentées en 
orange sur la carte concernant les sites 
Natura 2000 :

 Haute vallée de la Vienne 

 Landes et zones humides autour du Lac de 
Vassivière 

 Landes et zones humides de la Haute-Vézère 

 Tourbières et fonds tourbeux de Bonnefond et 
Péret Bel air 

 Landes des Monédières 

 Tourbière de Négarioux Malsagne

 Vallée du Thaurion et affluents 

 Tourbière de l’étang du Bourdeau

 Vallée de la Gioune

 ZPS Plateau de Millevaches

 ZPS Gorges de la Dordogne

LI_NATU



PAEC Réseau de sites Natura 2000 du PNR

Code mesure Intitulé complet de la mesure
Montant unitaire 

(€ /ha/an)

LI_NATU_ZH01 Gestion de milieux humides sans amendement et sans pâturage hivernal 196,43 (1an)

LI_NATU_FO11 Entretien des fossés et rigoles 0,65 (1an)

LI_NATU_RI02 Entretien des ripisylves 1,50 (1an)

LI_NATU_HE02
Entretien de milieux patrimoniaux et des prairies sans amendement avec 

ajustement de la pression de pâturage
97,01 (1an)

LI_NATU_HE03
Maintien mécanique de l’ouverture de milieux patrimoniaux et de 

prairies sans amendement et ajustement de la pression de pâturage
154,26 (1an)

LI_NATU_HE10
Entretien de milieux patrimoniaux sans fertilisation via un plan de 

gestion pastoral
97,01 (1an)

LI_NATU_HE13 Maintien de la richesse floristique des prairies permanentes 66,01 (1an)

LI_NATU_HE18
Maintien mécanique de l’ouverture de milieux patrimoniaux sans 

amendement via un plan de gestion pastoral
154,26 (1an)

LI_NATU_HE24 Plan de gestion pastorale 75,44 (1an)

LI_NATU_HE20
Gestion extensive des prairies permanentes par retard de fauche et 

absence d’amendement
193,43 (1an)

LI_NATU_HE26 Ouverture d’un milieu en déprise (nouvelle mesure) 191 (5ans)

LI_NATU

 Mesures proposées en 2022 : 11 MAEC localisées surfaciques



PAEC Landes sèches du plateau de Millevaches hors 
Natura 2000 

 Année de 1ère mise en œuvre : 2015

 Reconduction sous forme de nouveaux 
contrats des engagements 2015, 2016, 
2017 et 2021

 Pas de nouvelle surface engagée

 Possibilité de changer de mesure sur les 
parcelles engagées en cas 
d’incompatibilité (dans la limite des 
mesures ouvertes)

 Territoire : les zones représentées en 
orange sur la carte 



PAEC Landes sèches du plateau de Millevaches hors N2000 

 Mesures proposées en 2022 : 2 MAEC localisées surfaciques

 Structure animatrice :

Code mesure Intitulé complet de la mesure
Montant unitaire 

(€ /ha/an)

LI_LAND_HE02
Entretien de milieux patrimoniaux et des prairies sans amendement 

avec ajustement de la pression de pâturage
97,01

LI_LAND_HE03
Maintien mécanique de l’ouverture de milieux patrimoniaux et de 

prairies sans amendement avec ajustement de la pression de pâturage
154,26



PAEC Contrat Territorial Vienne Amont LI_CTVA

 Année de 1ère mise en œuvre : 2015

 Reconduction sous forme de nouveaux 
contrats des engagements 2015, 2016, 
2017, 2021.

 Possibilité de changer de mesure en 
conservant les même parcelles. 

 Territoire : les zones représentées en 
vert sur la carte



PAEC Contrat Territorial Vienne Amont
LI_CTV3

 Mesures proposées en 2022 : 3 MAEC localisées surfaciques

 Structures animatrices :

Code mesure Intitulé complet de la mesure

Montant unitaire 

(€ /an /ha ou mètre 

linéaire)

LI_CTVA_RI02 Entretien des fossés et rigoles 1,01 (1an)

LI_CTVA_ZH09
Entretien des prairies humides en ajustant la pression de pâturage

sur prairies
75,44 (1an)

LI_CTVA_ZH17
Maintien de l’ouverture de prairies humides en ajustant la pression 

de pâturage
132,59 (1an)



PAEC Moules Perlières sur la Méouzette _ LI_MPME 

 Année de 1ère mise en œuvre : 2015

 Reconduction sous forme de nouveaux 
contrats des engagements 2015, 2016, 
2017, 2021.

 Territoire : les zones représentées en 
violet sur la carte



PAEC Moules Perlières sur la Méouzette
LI_CTV3

 Mesure proposée en 2022 : 1 MAEC localisée surfacique

 Structure animatrice :

Code mesure Intitulé complet de la mesure

Montant unitaire 

(€ /an /ha ou mètre 

linéaire)

LI_MPME_HE02
Entretien de milieux patrimoniaux et des prairies sans amendement 

avec gestion de la pression de pâturage
97,01 (1an)



 Année de 1ère mise en œuvre : 2018 

 Territoire : ensemble des communes du 
PNR :

plus Egletons (19) 

plus Chamboulive (19)

Plus partiellement St-Pierre-Bellevue (23)

 Projet concernant la mesure système 
herbager et pastoral individuelle SHP_01

 Animation  : PNR et Chambres 
d’agriculture 19, 23 et 87 

 Possibilité de souscrire la mesure

 Présentation spécifique et détaillée sur 
site internet du Parc

PAEC PNR Millevaches mesure système « herbager et 
pastoral » individuelle : SHP_01 


